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Dates à retenir… 

4 février après-midi 1er bulletin disponible sur Mozaïk-Portail 

7 au 11 février Période d’inscription scolaire 2022-2023 pour les élèves du 

préscolaire, du primaire et du secondaire du Centre de services 

scolaire de la Capitale 

16 février AM Vaccination 2e dose Covid prioritairement pour les élèves ayant eu 

la première dose à l’école à l’automne 

25 février Journée pédagogique. Service de garde ouvert pour les élèves 

inscrits. 

Du 7 au 11 mars Semaine de relâche scolaire 

 
 
 
 
 

Nous tenons à vous informer que le bulletin de la 1re étape sera finalement disponible 

sur Mozaïk-Portail à compter du vendredi 4 février en après-midi. Vous recevrez un 

courriel du secrétariat pour vous informer à quel moment exactement vous pourrez 

aller le consulter.  

 

De plus, certaines rencontres de parents pour certains élèves auront lieu d’ici le 25 

février. La journée pédagogique du 25 février est aussi prévue à cet effet.  Les 

enseignants communiqueront avec les parents concernés. 

 

Information importante anglais : Étant donné que le spécialiste en anglais, monsieur 

Daniel, est absent depuis le retour des fêtes, nous n’avons pas été en mesure de 

porter un jugement sur les compétences en anglais. Ainsi, vous verrez sur le bulletin de 

votre enfant que le résultat est reporté. Merci pour votre compréhension. 

 

 
 
 

 

Dans le cadre du défi Osentreprendre, la classe de madame Pascale a mis sur pied 

une serre hydroponique de la compagnie Viréo. Avant Noël, les élèves de madame 

Pascale ont fait pousser des laitues qui ont été remises à l’organisme Popote 

Multiservices. 
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Les élèves ont sollicité les médias afin de publiciser leur projet et un article fut 

publiédans le journal Le Soleil du 23 décembre dernier. Vous pouvez consulter l’article 

en cliquant sur le lien suivant :  projet laitue classe madame Pascale 

 
 

 

 
 
 

La semaine de reconnaissance des enseignants et enseignantes se tiendra du 7 au 11 

février 2022.  
 

Cette semaine se veut une belle occasion de saluer 

l’engagement remarquable de ces personnes qui 

travaillent sans relâche à la réussite éducative des élèves 

en contribuant au développement de notre société.  

 

L’école Saint-Claude compte sur 

une équipe de « SUPER-PROFS ».  

Leur dévouement, leur créativité et leur passion en font des 

enseignantes et enseignants exceptionnels.  

Ce sont des personnes qui jouent un rôle primordial dans la 

vie de nos jeunes. 

 

Nous tenons à leur dire un million de « MERCIS » d’être là pour 

les élèves!  
 
 
 

 

Nous vous rappelons que le personnel de l’école ne peut pas distribuer 

de médicaments sans ordonnance et sans autorisation écrite du 

parent. Un formulaire est disponible au secrétariat de l’école si votre 

enfant est dans l’obligation de prendre de la médication durant la 

journée. Nous vous demandons également de ne pas envoyer de 

médicaments dans la boîte à lunch de votre enfant au service de 

garde si la feuille d’autorisation n’est pas signée. 

 

 

 

 

En 2022-2023, l’école Saint-Claude offrira le préscolaire 4 ans si le nombre d’inscriptions 

est suffisant.   

L’âge d’admission est fixé à 4 ans révolus avant le 1er octobre 2022. Les parents 

intéressés doivent faire une demande d’admission en remplissant le formulaire 

électronique. Les places sont limitées. Une réponse sera transmise à la fin du mois 

d’avril. 

https://www.lesoleil.com/2021/12/23/des-laitues-qui-font-pousser-les-jeunes-video-1068a2a144b93cf587391045de93f06f
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veroniquelamothe11@gmail.com 
 
 
 
 

 

 

 

 

La période officielle d’inscriptions sur le territoire du Centre de services scolaire 

de la Capitale se déroulera du 7 au 11 février 2022. 

Comme l’année dernière, vous pourrez faire l’inscription par Internet pour votre 

enfant qui fréquente déjà une de nos écoles. Nous vous transmettrons plus tard 

toutes les informations nécessaires pour la procédure à suivre afin de compléter 

vos demandes d’inscription par Internet via Mozaïk inscription.  

Lors de l’inscription en ligne, vous devrez également vous assurer, si besoin, 

d’inscrire votre enfant au service de garde.  

 

 

 
 
 
 
 

Pour les inscriptions des enfants qui fréquenteront le préscolaire 4 ans(enfants nés 

entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018)et préscolaire 5 ans(enfants 

nés entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017), les inscriptions se feront 

également en ligne entre le 7 et le 11 février 2022.. Les parents doivent se rendre 

sur le site Internet du Centre de services scolaire de la Capitale afin de remplir les 

formulaires.  

Cliquez ici pour inscription préscolaire 
 

Documents à joindre avec le formulaire d’inscription  
• l’original du certificat de naissance de l’enfant, grand format de 

l’état civil ou papier d’immigration s’il y a lieu; 

• preuve de résidence (permis de conduire, 

facture, etc.). 

 

Tous les enfants d’âge préscolaire qui résident dans 

notre bassin doivent s’inscrire à notre école, car elle 

est l’école de leur quartier. 
 

Il est possible de faire un choix pour une autre 

école en l’indiquant sur le formulaire. Toutefois, ce 

choix n’est pas automatiquement accepté. Certaines conditions 

s’appliquent en fonction de la politique sur les critères et modalités d’admission, 

d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire 

du Centre de services scolaire de la Capitale. La réponse à ce choix est 

transmise après le 31 mai 2022 

https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/#Section-2
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Nous vous rappelons de vous référer au site Québec.ca pour toutes informations 

concernant la Covid-19. 

Si vous pensez que vous ou votre enfant avez été exposé à la COVID-19 ou si vous ou 

votre enfant présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19, nous vous 

demandons d’aviser le secrétariat de l’école. 

 

 

 

 

 

 

Nous désirons vous rappeler que la règle générale pour 

décider de garder les élèves à l’intérieur lors des récréations 

est la suivante : en tenant compte de l’indice de 

refroidissement éolien, la Direction régionale de Santé 

publique recommande de garder les enfants à l’intérieur 

lorsque la température avec le refroidissement éolien est 

inférieure à -27◦ C.  

 

C’est donc sur cette base que les surveillants prennent leur 

décision.  

 

Il est donc important que votre enfant soit vêtu chaudement pour se rendre à l’école 

tous les jours (bottes, tuque, mitaines et habit de neige). 

 

Merci de votre compréhension! 

 

 

 
 
 

Nous retrouvons chaque semaine de nombreux objets : tuques, mitaines, 

gants, cache-cou, t-shirts, vestes, manteaux, boîtes à lunch, etc. Tous ces 

items ne sont pas identifiés au nom de leur propriétaire. Il nous est donc 

impossible de les remettre aux bons enfants. 

 

Nous vous rappelons l’importance de prendre le temps d’identifier les vêtements de 

vos enfants avec leur nom au complet. 

 

 Merci de nous aider! 

 

https://www.quebec.ca/
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